
Un milieu de vie,
un lieu d’appartenance

Le développement du sentiment
d’appartenance et l’accès à des lieux
culturels adéquats sont les enjeux
auxquels la Ville compte bien s’atta-
quer en favorisant le développement
d’activités permettant de s’identifier
au milieu et d’en être fier.

Une action culturelle
issue du milieu

La Ville souhaite optimiser l’im-
pact des événements culturels en
soutenant  l’implication des ci-
toyens tant à titre individuel qu’à
travers l’action des organismes afin
de mettre en valeur les artistes et
leurs créations. Récompenser l’ac-
tion culturelle, calendrier d’activités
commun et annuaire des bénévoles
sont les pistes d’intervention rete-
nues.

Notre patrimoine : une ressource
fragile, un bien à conserver

Par sa politique culturelle, la Ville
veut réaffirmer son souci de préser-
ver et mettre en valeur  la qualité de
son environnement naturel et de
son  patrimoine historique et bâti.
Dans la revitalisation et le dévelop-
pement du cadre urbain, elle s’enga-
ge à assurer la protection et la mise
en valeur du patrimoine naturel
(espaces verts, rives et cours d’eau,

faune et flore, etc.) et à  poursuivre
les orientations du PIIA pour les
secteurs du Vieux-Shawbridge et du
Vieux-Prévost. Elle aura à cœur de
soutenir les organismes qui présen-
tent des projets de mise en valeur de
l’histoire et du patrimoine bâti et de
réhabiliter et promouvoir le circuit
patrimonial

Arts de la scène,
arts visuels et métiers d’arts

Prévost offre un nombre impor-
tant d’activités reliées aux arts de la
scène avec la présence d’un diffuseur
complémentaire accrédité par le
ministère de la Culture, des
Communications et de la Condi-

tion féminine sur son territoire,
«Diffusion Amal’gamme» rattaché
au Centre culturel et communautai-
re. Cette présence s’avère essentielle
pour le développement futur et, par
conséquent, l’organisme et la Ville
devront travailler en partenariat afin
d’assurer la pérennité de ce titre de
diffuseur. Un  local d’exposition
permanent pour les artistes locaux
ainsi qu’une visibilité aux activités et
événements regroupant les arts
visuels et/ou les métiers d’arts sont
les autres points faisant l’objet des
pistes d’intervention. 

Bibliothèque et
animation du livre

L’accessibilité à la bibliothèque est
le principal enjeu de cette orienta-
tion. Procéder à l’agrandissement de
la bibliothèque, éliminer les frais
d’adhésion et augmenter la collec-
tion locale tout en maintenant l’ac-
cessibilité de la bibliothèque au

niveau des heures d’ouverture et en
augmentant l’offre de service au
niveau des animations du livre pour
l’ensemble des groupes d’âge, tout
cela indique bien les intentions de la
Ville  qui cherchera en plus à établir
un partenariat avec les écoles au
niveau des bibliothèques scolaires.

Des objectifs
Les réunions du comité de la poli-

tique culturelle devraient se pour-
suivre dans les prochaines semaines

afin d’en arriver à un plan d’action
qui permettra de faire une distinc-
tion entre les besoins culturels et les
besoins communautaire, d’établir
les bases d’une saine collaboration
entre la ville et ses partenaires cultu-
rels, de déterminer la nature des
investissements prioritaires en
matière de culture et designer une
entente de développement culturel
avec le ministère de la Culture,  des
Communications et de la
Condition féminine du Québec.
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*L’entretien hivernal
comprend :

• Entretien de l’huile et du filtre

• Vérification de l’antigel

• Vérification du chauffe-moteur

• Vérification de la batterie, des

systèmes de charge et de démarrage

Appelez tôt pour prendre

votre rendez-vous pour

l’entretien et l’inspection

d’hiver de votre véhicule !

On ne sait jamais à quel

moment le froid peut

nous surprendre !
Offre spéciale hivernale en vigueur jusqu’au

29 février 2008

Tout équipé, l’ensemble XBOX 360 PRO FORZA 2 Motorsport offre une
expérience de jeu inégalée ! Comprend : • Jeu de simulation de conduite
FORZA 2 • Disque dur de 20 Go • Casque • Manette sans fil

Règlement officiel du concours disponible en atelier. Les articles peuvent être différents des modèles illustrés.

Faites effectuer l’entretien et l’inspection de votre

véhicule pour l’hiver avant le 29 février 2008 et

Plus de 75 consoles en prix !

• Inspection des balais d’essuie-glace et

du système de lave-glace

• Mise à niveau de tous les liquides

• Inspection complète des courroies et

des boyaux

• Vérification du système de freinage

• Inspection du chassis avant

• Vérification du système d’échappement

• Vérification du système d’éclairage et du

tableau de bord

• Conseils sur la mise au point

HEURES D’OUVERTURE :
LUNDI AU VENDREDI 7H À 18H
SAMEDI ET DIMANCHE FERMÉ

Té léc . :  450  224-8096  •  p revautomobi les@v ideot ron .ca

3026, boul. Curé-Labelle, Prévost

OFFRE
SPÉCIALE

7995$
taxes, frais environnementaux et

fournitures d’ateliers en sus

*Nous vous donnons des conseils sur lʼentretien conforme aux recommandations du
fabricant. Pour la plupart des véhicules.
Supplément pour les 1/4 de tonne et
plus. Comprend un maximum
de 5 litres dʼhuile
non synthétique.

Venez
redécouvrir

Venez
redécouvrir

2820 boul. Labelle, Route 117

(face au marché aux puces)

À la Pépinière

G. Lorrain & Fils

de Prévost 

450 224-2000

Dépôt du Livre blanc sur
la politique culturelle
Yvan Gladu

Dans ce document, la Ville de Prévost propose une vision
de son développement qui englobe la culture comme com-
posante essentielle de son rayonnement et dégage cinq
grandes orientations auxquelles sont rattachés des enjeux
importants.

Le Comité consutatif culturel : Annie Depont, Françoise Lemay, Claude Charbonneau, Lise Voyer,
Marcel Poirier, Gilles Lemay, Jean-Pierre Joubert, Yvan Gladu et Christain Schryburt.
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